
Guide d’utilisation/modification des motos trial électriques pour enfant 

Beta 16.0 et 20.0 
Par Daniel Munro, trialiste amateur, membre du club ATAQ, juin 2022. Toute opinion n’engage que 

l’auteur et non le club de l’ATAQ. 

For English, just use google translate. I used exact French terminology which should avoid translation 

issues. 

Joint torique = O-ring 

Joint spy = Seal 

Carter = cap de moteur 

Général 
Note : Le présent document détaille certains aspects de fonctionnement des motos électriques Beta pour 

enfant de taille 16.0 et 20.0 seulement, l’auteur du texte n’a aucune expérience avec les 12.0 ou les 24.0. 

Les petites motos électriques pour enfant Beta et OSET de tailles 16.0 et 20.0 ont suffisamment de 

puissance et d’autonomie pour s’amuser sérieusement pour un enfant d’environ 60-80 livres. Dans le 

cas des Beta, ce sont exactement les mêmes batteries et les mêmes composantes électriques (moteur, 

contrôleur, décodeur et poignée) qui équipent les motos des deux tailles, soit la 16.0 et la 20.0.  

Les Beta se distinguent des OSET par leur cadre en aluminium 

très léger. Les OSET et les TRS auront toutefois de meilleurs 

jantes et de meilleurs pneus d’origine. Les OSET semblent 

munies de composantes électriques très similaires aux Beta, 

mais l’auteur ne les a pas eu en main pour valider. 

Les Beta 16.0 et 20.0 sont suffisamment bien faites pour que 

votre enfant se promène sur terre battue et sur pelouse sèche 

pendant un moment. Pour sérieusement faire de la zone (et 

aller dans la bouette) les modifications détaillées dans les 

sections plus bas seront nécessaires. Des modifications équivalentes devraient pouvoir être faites pour 

les OSET de même taille, mais ne sont pas détaillées ici. 

Au moment de terminer ce document, les images des 

Beta 16.0 et 20.0 présentées sur le site officiel Beta 

sont les mêmes que pour les versions de 2015. Ces 

modèles n’auraient donc pas changés entre ces 

années au meilleur des connaissances de l’auteur. 

Batteries 
Les batteries d’origine des Beta minitrial-e 16.0 et 20.0 

sont des batteries plomb-acide de type « acid-glass 

mat ou AGM) de 12 volt qui servent normalement pour 

les systèmes d’alarme. Comme toutes batteries plomb-
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acide de 12v, elles perdront de la capacité de charge si elles sont déchargées en dessous de 12.2 volt, 

soit 36.6 v lorsqu’elles sont montées en série comme elles le sont sur les motos. 

Beta aurait pu avoir la gentillesse de nous mettre des voltmètre 

intégrés à la moto pour éviter que l’enfant ne décharge trop ces 

batteries qui sont définitivement mal adaptées à l’usage. L’auteur en a 

rajouté lui-même en branchant les fils sur les négatifs et positifs qui 

alimentent le contrôleur (12 $ chaque dans un magasin de réparation 

d’électronique). 

Les versions à batteries au lithium (Li-ion) des motos électriques pour 

enfants sont définitivement meilleures pour l’autonomie et la durabilité 

des batteries, mais elles sont vendues très chères. Pour une somme 

raisonnable, l’auteur a pu acheter sur Ebay des batteries Li-ion 16 et 

même 30 Ah pour vélos électriques vendues avec leur chargeur. Par 

comparaison, les trois batteries plomb-acide d’origine donnent 9 Ah et 

ne doivent jamais être déchargées complètement. Les Li-ion n’ont pas seulement plus de capacité, mais 

l’enfant pourra les décharger 

complètement sans les endommager. 

Ces batteries Li-ion peuvent être 

utilisées sur les motos sans 

modifications aux composantes du 

système électrique de la moto. 

Attention, les batteries trouvées 

étaient compatibles pour circuit de 36v 

et pour moteur électrique de 750w, 

comme le circuit des petites Beta. De 

plus, elles étaient vendues pour être 

utilisées avec des vélos électriques, ce 

qui assure que le taux de décharge du 

moteur 750W ne vas pas les faire 

surchauffer. 

Ces batteries Li-ions trouvées par l’auteur peuvent se loger dans des mini valises Nanuk case 903 (leur 

dimension maximale était de 188 mm). Cette marque d’étuis rigides Canadienne est basée près de 

Montréal et les commandes faites sur le site internet de la 

compagnie arrivent rapidement au Québec. 

Pour loger les batteries dans l’étui 903, il a simplement fallu 

dégager un peu la couette de fil et/ou enlever les plaques de 

protection en fibre de verre montées d’origine autour des piles 

de la batterie pour aller chercher les mm manquants. Une fois 

logée aussi serrées, les batteries sont protégées contre les 

chocs et l’eau. Pour finir, un trou a été fait sur le côté pour faire 

passer la couette de fil (imperméabilisée à la colle structurante, 

p.ex. la Goop vendue chez Canadian Tire) et des connecteurs anti-inversion ont été posés du côté 
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intérieur et extérieur du boîtier pour que chaque élément se sépare au besoin. La couette de fil d’origine 

de la moto a aussi été munie de connecteurs compatibles qui peuvent être de n’importe que types, tant 

qu’ils sont anti-inversion et capable de supporter 750W. 

Pour recharger les Li-ion logés dans leur case 903, il faut simplement débrancher la connexion externe 

de l’étui (entre l’étui et la moto), ouvrir l’étui pour sortir le fil de recharge et recharger la batterie sur le 

secteur en utilisant le chargeur spécifique vendu avec la batterie. Pour les batteries d’origine, on fera 

une connexion avec le même type de connecteur anti inversion afin de 

pouvoir inter changer entre des batteries plomb-acide 

et Li-ion. 

Ne pas recharger une batterie lithium avec le système 

intégré de la moto et le chargeur original de la moto. 

Le chargeur vendu avec la batterie doit être utilisé. 

Note : Vous DEVEZ de toute façon mettre des 

connecteurs anti-inversion en remplacement des 

connecteurs d’origine même si vous conservez les 

batteries plomb-acide. La raison est qu’avec les 

connecteurs d’origine, tôt ou tard quelqu’un chez vous 

branchera la batterie à l’envers, ce qui brise 

complètement les composantes du système électrique 

de la moto. Encore une fois, nous aurions apprécié que 

Beta ait la présence d’esprit de livrer les motos avec ce 

type de connecteur d’origine !!! Mais vu les prix 

auxquels ils nous vendent les composantes de 

rechange, on pourrait se demander si c’est vraiment une négligence… 

Moteur 
Les moteurs 36v 750w à brosse et à courant direct des petites Beta (tout comme les OSET à ce que j’ai 

pu voir) sont loin d’être des œuvres d’art d’ingénierie moderne. Ils sont loin derrière la qualité des 

moteurs de vélo électriques, qui pour la plupart sont de type sans brosses. Petit marché oblige, pour les 

petites trial, ces moteurs sont simplement récupérés du monde des trottinettes électriques qui les avait 

lui-même récupéré d’application industriel. ILS NE SONT PAS CONÇUS POUR LE TRIAL ET POUR ÊTRE 

EXPOSÉS AUX ÉLÉMENTS. Dans le cas de ceux qui équipent les petites Beta, ces moteurs de type XYD-13 

ont l’avantage d’avoir un joint spy pour la sortie de pignon et des minuscules joints toriques pour tenter 

d’étanchéifier les couvercles aux deux extrémités (carter moteur). Ce n’est pas suffisant pour pouvoir 

rouler dans l’eau. Lorsque la moto est utilisée, le moteur chauffe suffisamment pour condenser lorsque 

l’eau éclabousse dessus. La même chose arrive si on lave les motos au boyau d’arrosage tout de suite 

après utilisation. La condensation est alors trop forte pour les joints toriques qui laissent un peu 

d’aspiration d’eau se produire pour rééquilibrer la pression interne. Des cycles répétés de condensation 

vont mener à une forme de « piquage » de l’acier inoxydable du côté intérieur du cylindre du moteur et 

au décollement des aimants (il y en a quatre) collés à l’intérieur de ce cylindre. L’aimant décollé glisse 

alors entre le cylindre et la bobine jusqu’à rejoindre le prochain aimant. Il se produit alors une perte de 

puissance très importante vue le déphasage de deux aimants et le moteur chauffe encore plus, créant 
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un cercle vicieux de condensation. De toute façon, avec un aimant décollé, les batteries s’épuisent trop 

vite. 

Solution 

 Démonter le moteur. Il faut enlever la vis du pignon et 

enlever le carter plat derrière le pignon (celui avec les trous 

pour fixer le moteur à la moto). Il faudra percer un trou dans ce 

carter afin de passer un reniflard (breather pipe). Ce carter se 

perce facilement, il est fait d’aluminium. Il faudra le remonter 

sur la plaque de support du swing arm arrière pour savoir où 

trouer cette plaque. Ensuite remonter le moteur en place en 

prenant soin d’étanchéifier entre le carter du moteur et la 

plaque de support du bras oscillant. Il ne reste qu’à passer un 

tuyau de caoutchouc pour faire le reniflard. Toutes autres 

solutions de reniflard pourraient être bonnes, tant que le trou 

dans le carter moteur n’est pas fait du côté où se trouvent les 

brosses. Il faut aussi que la fin du tuyau du reniflard soit placée 

haute et recourbée vers le bas. 

Résultat 

 Lorsque le moteur est brusquement refroidi, l’entrée 

d’air conséquente à la condensation se fera par le reniflard 

plutôt qu’en forçant l’aspiration d’eau par les joints toriques et/ou le joint spy. 

Si le moteur semble endommagé, la bobine intérieure peut être enlevée du cylindre extérieur en 

poussant dessus après avoir enlevé le carter côté pignon. Il faut pousser très fort avec des gants. On 

peut ensuite inspecter l’intérieur. Le problème le plus probable sera un aimant décollé. Ces aimants 

peuvent être recollés en place (leur empreinte sera visible sur le côté intérieur du cylindre pour 

retrouver la position exacte) avec de l’époxy de type soudure à froid (p.ex. la J.B. Weld grise). Au 

moment d’écrire ces lignes, cette intervention sur le moteur de ma 20.0 avait tenu le coup pour le 

temps d’une compétition et de deux sorties de pratique pour mon enfant de 105 livres, qui est rendu 

trop grand pour ces motos et épuise les batteries trop vite! Je pense donc que ce type de réparation 

fonctionne bien. Les aimants qui n’ont pas encore décollé peuvent être renforcés sur les côtés. En effet, 

lors de la fabrication chez DOGA, seulement le minimum de colle avait été mis. 

Attention de ne pas écraser le cylindre trop fort dans un étau pendant ces manipulations pour ne pas 

décoller d’autres aimants en déformant le cylindre. Attention aussi au moment de coller les nouveaux 

aimants, ils sont très puissants et il faut les tenir en place avec les doigts pour les premières minutes, 

sinon ils glissent inévitablement pour rejoindre l’autre aimant le plus proche – ce sont des aimants après 

tout. Après quelques minutes, j’ai pu laisser les aimants terminer de coller sans les tenir et le lendemain, 

ils étaient toujours au bon endroit. 

Si les aimants cassent, le moteur complet devra être remplacé. Le moteur XYD-13 original fabriqué en 

Espagne par DOGA n’est pas trouvable sur internet et Dherbey ne le propose pas non plus. Une 

alternative très similaire peut être obtenue de chez electricscooterparts 

Reniflard sur le côté du moteur 



(https://electricscooterparts.com/motors36volt.html) ou un autre magasin de trottinettes électriques 

en ligne. Celui que j’ai trouvé est le Currie 36v 750w, lui aussi de type XYD-13 qui marche très bien. Il 

faut seulement récupérer le joint spy de pignon de sortie (joint turquoise) du moteur Doga original pour 

le mettre (de force) dans le Currie, il se place bien avec un peu de graisse et de chaleur. Ensuite, il faut 

mettre un peu de « gasket maker » entre les carters et le cylindre du moteur puisque le Currie n’a pas de 

joints toriques d’origine. Finalement, j’ai aussi mis du « gasket maker » sur les vis des carters du moteur 

Currie puisque les trous de ces vis communiquent directement avec l’intérieur du moteur. 

Si le moteur DOGA doit être remplacé par un Currie ou une autre marque qui fait des XYD-13, il faudra 

évidemment oublier de conserver le choix des trois niveaux de puissance. Il faudra connecter les trois 

fils de gestion de la puissance sortant de la poignée directement sur le contrôleur, sans passer par un 

décodeur. Voir section électronique pour en savoir plus. 

Électronique 
Les composantes électroniques de gestion de la 

puissance semblent avoir été fabriquées en Chine 

spécifiquement pour Beta et ne peuvent pas être 

trouvées autrement que via Beta. Le contrôleur 

gère différentes choses dont la recharge des 

batteries, mais surtout l’émission de puissance 

vers le moteur. Il s’agit d’un type de contrôleur 

générique de code XK-022D auquel le fournisseur 

a  ajouté des fils pour la gestion des trois niveaux 

de puissance à la demande de Beta. Le décodeur 

interprète la position de la switch pour les trois 

niveaux de puissance et en informe le contrôleur. 

La poignée est un potentiomètre mécanique 

simple (voir Wikipédia pour savoir c’est quoi). 

SI LES FILS DES BATTERIES SONT BRANCHÉS DE FAÇON 

INVERSÉE, CERTAINES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES GRILLENT, 

INCLUANT MÊME LES DIODES CACHÉES DANS LE FIL POSITIF. 

Beta a bien mis une diode pour le courant de puissance afin 

d’éviter les dégâts en cas d’inversion, mais elle grille si ça se produit et les composantes grillent aussi. 

Est-ce une erreur volontaire de mettre une diode trop faible?? Ils nous vendent ensuite ces composantes 

à un prix de fou : 

Contrôleur : 420$ CAD 

Décodeur : 120$ CAD 

Poignée : 100$ CAD 

 

Suivant l’expérience personnelle de Stephan de TREQ moto et aussi la mienne, il semble que la 

composante qui saute lorsqu’on inverse les pôles (ou pour une autre raison) fasse ensuite sauter une 

autre composante. NOUS NE SAVONS TOUJOURS PAS LAQUELLE EST-CE ET IL FAUDRA DONC TOUT 

CHANGER EN MÊME TEMPS. Pour cette raison, ne laissez donc jamais votre enfant faire les 
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branchements si VOUS N’AVEZ PAS ENCORE MIS DE CONNECTEUR SANS INVERSION en remplacement 

des stupides connecteurs d’origine. 

Pour remplacer les composantes électroniques de ces motos, vous pouvez payer un prix de fou en 

achetant chez Beta. De cette façon, vous conservez la sélection des niveaux de puissance. Je 

recommande plutôt d’abandonner l’idée d’avoir le choix du niveau de puissance et d’acheter des 

composantes similaires provenant du marché de la trottinette électrique qui sont bien moins chères. La 

moto sera alors en mode le plus rapide en tout temps et de toutes façons les enfants mettent toujours 

la moto sur ce mode. 

Electricscooterparts propose un kit de la marque Currie comprenant la poignée et le contrôleur 

(https://cart.electricscooterparts.com/36-volt-750-watt-speed-controller-with-5-wire-throttle-kit-for-

ezip-izip-currie-schwinn-gt-and-mongoose-electric-scooters). Il faut acheter le moteur séparément je 

pense, du moins c’est ce que j’ai fait. J’ai essayé ces remplacements tous ensemble et la moto marche 

bien. Je pense que la poignée et le contrôleur pourraient fonctionner avec le moteur d’origine aussi. Le 

kit poignée-contrôleur se vend autour de 92.90$ USD, donc bien moins cher que les pièces Beta. Ce 

n’est pas un mystère si cela fonctionne, vous verrez que la poigné Currie est la même que celle d’origine 

sur les Beta. Il faut seulement conserver le plastique de la poigné Beta d’origine et le mettre à la place 

de celui sur la poigné de trottinette. On peut ainsi remettre le caoutchouc de poigné d’origine. Pour le 

moteur, la seule différence tient au pignon qui sera de 11 dents plutôt que 12, ce qui n’est pas mal pour 

le trial puisque d’origine, ces motos sont rapides. Il faudra aussi l’étanchéifier comme décrit dans la 

section précédente sur les moteurs. Note : il faut agrandir l’un des trous du carter moteur du moteur 

Currie pour passer le boulon de fixation sur la moto, vous verrez facilement en l’ayant entre les mains. 

Pour les diodes, ça coûte deux dollars dans un magasin de réparation d’électronique si je me souviens 

bien, donc les apporter à une shop d’électronique ou les commander en ligne. 

Pour résumer : si les composantes électriques sont défectueuses, n’essayer pas de les acheter et de les 

changer une à une, ça restera TOUJOURS brisé. Il faut toutes les changer en même temps. Le moteur lui 

sera encore bon si c’est seulement une inversion des polarités qui a causé le problème au niveau du 

système électrique. Si vous achetez les composantes Beta, un conseil : changer quand même les diodes 

avant de poser vos nouvelles composantes très chères ; -) 

Finalement, si vous êtes bricoleurs, il se vend des kits de poignée, contrôleur, batteries et moteur pour 

faire sont vélo électrique soit même (sur Ebay). Il faudra trouver un moyen de changer le pignon pour 

démultiplier et trouver le moyen de fixer le moteur au cadre. 

Pneus 
Les pneus d’origine des Beta minitrial-e sont des pneus de vélo 

presque sans crampons, inefficaces dans une vraie zone de trial. 

Leur seul avantage est qu’ils ne briseront pas trop la pelouse 

derrière la maison! Pour utiliser ces motos dans une zone de trial, 

achetez-donc les pneus de la marque Rebel conçu spécifiquement 

pour ces motos. Ils sont disponibles auprès des revendeurs Jitsie 

au Québec. La jante des Beta étant un peu plus étroite que celle 

des OSET, la bande de contact des pneus Rebel sera un peu moins 

Pneus d’origine 
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large, mais ils fonctionnent bien quand même et peuvent être dégonflés à 6-7 livres. 

Note : pour installer le pneu arrière sur la 16.0, il faudra allonger la chaîne de 

deux mailles, sinon, il va frotter sur le moteur. 

Chaine 
La chaine d’origine est simplement une chaine industrielle #25 qui équipait 

probablement les moteurs industriels XK-022D il y a déjà trente ans ou plus. J’en ai 

trouvé chez DICKNER, un magasin de fourniture industrielle. Lorsque j’ai montré la 

chaine d’origine à l’employé, il m’a dit que c’était la plus basse qualité de chaine 

#25. On aurait aimé que Beta mette au moins de la qualité s’il devait nous mettre 

un si petite chaine! Beta pouvait très bien changer le pignon de sortie du moteur 

DOGA pour permettre de mettre une chaine décente. 

La chaine #25 se vend au pied. J’ai pu avoir 10 pieds de la meilleur qualité de chaine #25 pour 25$ alors 

que Beta demande 100$ pour une chaine de remplacement…ça se passe de commentaire. Avec l’outil à 

couper les chaine, j’ai coupé une longueur qui correspond à deux mailles de plus que la chaine d’origine 

pour pouvoir mettre le pneu Rebel 16.0 (voir section précédente). J’estime qu’il me reste maintenant 

assez de chaine dans la section de 10 pieds que j’avais acheté pour faire deux autres remplacements 

avec cette qualité supérieure!  

Couronne arrière 
La couronne semble faite spécifiquement pour les petites Beta et se vend autour de 100$, elle pourrait 

donc être achetée chez Beta et changée en même temps que la chaine au besoin. 

Note : la couronne d’origine qui équipait ma 16.0 était fausse dès le départ, j’ai réussi à l’améliorer à 

coup de masse de caoutchouc. En plus, le trou du moyeu était un peu trop décentré. La couronne de 

remplacement que j’ai eu de la part de Beta n’avait pas ces défauts qui ont dû être corrigés après 

l’année de production 2015 (la mienne). La nouvelle couronne diffère aussi de l’ancienne en étant 

légèrement déportée (offset). En la posant avec le côté déporté vers l’extérieur relativement à la roue, 

l’enlignement de la chaine avec le pignon de sorti du moteur est au meilleur. L’alignement de la 

couronne et du pignons doit être très bon avec ces motos, sinon la misérable petite chaine va tomber 

constamment. 

Freins 
Les freins de vélo Shimano qui équipent les petites Betas sont de bonne qualité. Leurs plaquettes 

s’achètent dans les magasins de vélo ou sur internet, regardez le code derrière. Elles ne devraient pas 

être à changer durant la vie de la moto à moins qu’elles ne se soient déplacées dans l’étrier comme ça 

s’est produit sur ma 16.0. Faites une inspection de temps en temps pour voir si les freins ne sont pas 

collés, ça pourrait être la plaquette qui est déplacée dans l’étrier. 

 

Bonne chance avec les modifications (et bonne chance surtout si vous ne les faites pas !!) 

 

 

Pneus Rebel 


